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Les maladies lysosomiales sont carac
térisées par l 'absence de dégradation de 
composés divers, en particulier des 
mucopolysaccharides ou des glycolipi
des. La maladie de Gaucher est ainsi 
secondaire à un déficit en glucocéré
brosidase. li s'agit d'une affection rela
tivement fréquente dans certaines 
populations, principalement les Juifs 
ashkénazes. Actuellement, les traite
ments utilisés sont la greffe de moelle 
et l 'administration, par voie intravei
neuse, de formes modifiées, stabilisées, 
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de l 'enzyme glucocérébrosidase. Aucun 
de ces traitements n 'est pleinement 
satisfaisant, du fait de leur dangerosité 
propre pour les greffes de moelle, de 
leur coût exorbitant pour les injections 
enzymatiques et, dans tous les cas, de 
leur efficacité souvent incomplète. Plu
sieurs tentatives ont été faites, dans le 
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sent, peu convaincants, l'expression du 
transgène étant souvent faible et limi
tée dans le temps. C 'est dire l ' intérêt 
des résultats de T. Ohashi et al. , du 
laboratoire de J .A .  Barran ger (Pitts� 
burgh, PA, USA) [ 1 ]  qui montrent, en 
utilisant un nouveau type de vecteur, 
que la glucocérébrosidase humaine 
codée par un transgène est synthétisée 
pendant plus de six mois chez des sou
ris transplantées. Dans ce cas, l 'acti
vité est pratiquement présente dans la 
totalité des cellules spléniques formant 
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